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30 SOCIÉTt: BOTANIQUE DE FRANCE. 

SÉAXCE DU 29 JAN VIER 1858. 

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE JAUBERT. 

M. de Schœnefcld, secrt\taii'C, donne lcelure du pmcès-verbal de 
la séance du 15 janviet·, dont la rédactiou est adoptée. 

Par suite des présentations faites dans la dernière séance, ilL le 
Pl'()sidcnt proclame l'admission de : 

lUI. Loa•~T (Henri}, rue du Lycée, tO, à Toulouse, prèscnlé par 
l\1~1. Clos et Timbal-Lagrave. 

l\lottLLEf'ARINE (Edmond), rue de la Chausst;c-d'Anlin, 38, à 
Paris, présenté pur l\1~1. le comle Jaubert el E. Duvct·gim· 
de Ham·anne. 

M. le Président annonce en outre t•·ois nouvelks présenlalwns. 
M. Alft·cd Dezanneuu, memht·e de la Société, est proclamé mem})l'f~ 

il vie, sur la déclaration faite pal' M. le Tt·ésorici' qu'il a. rempli la 
condition à laqueiJc l'ar·t. ilJ des statuts soumet l'obtention de ec 
titn~. 

Lerlme est donnée de lei tms de lOI. De Dar y, Huilé cl Lortet, 
41UÎ remci·cicut la Sot•iétt: de les avoir admis au nombre de ses 
membres. 

Dona faits à la Société: 

i • Jlm·l\1. le eomlc Jauhet't : 
Detu:ième SUJ1plr!meut au G/ossai1'r: du centre de la France. 

2• l'ar lU. Vilmorin : 

Le JJm~ jardinier, pom·l'année 1858. 

3• De la part de M. P. Gervais, doyen de la Faculté des sciences 
de J\Ionlpellier : 

Rapport sur les trrrvaux de cette Faculté. 

fr Oc la part de la Stwiélé enlolllologique de Frauec : 
Cunyri>.~ dl! cette SocùJté, lt!u:u à JlontpetlÙJI' en juin H!57. 

a• En èehauge du Dull<'lin de la Sol'iélé : 
/Julletin de !tt Soeiétr: impériale des naturalistl.!s de Mnscou, am11~e 

1.856, U0
' 2-4; année 1857, n• 1. 
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SÉANCE DU 29 JANVIER 1858. 31. 

Jom'nal de la Société impériale et centrale d'horticulllwe, numét·o de 
décembre 1857. 

L' Jnstt'tut, janviet• i 858, deux numéros. 

M. J. Gay fait à la Société les communications suivantes: 

1. - M. J. Gay présente des échantillons d'Opltioglossum vulgatum à 
fi'Onde lancéolée, semblables à ceux qui ont jadis été récoltés sut· le plateau 
de la tour de Pocancy près Lardy, ct tout récemment dans les tètes du cap 
Fen·et près la Teste (voy. le Rnllctin, t. IV, p. 597), Ces échantillons ont 
été cuelllls par notre cont't·ère, l\J. Sauzé, le 9 juin1~51 et let 0 mai 1852, 
aux envit·ons de la ~lothe-Saint-Héray, dépn1·temcnt des Deux-Sèvres, sur 
le flanc d'tm coteau schisteux, humide pendant l'hi\'er, mais tt·ès sec pen
dant J'été. l\I. Sauzé, dans sa lettt·c à M. Gay, ajoute que la forme normale 
de I'Opkioglosswn L'tdyatum se tt·om·e en abondance duns les prrs humides 
au bas du même coteau, et lit toujout·s à fronde solitaire, taudis que sm· le 
coteau la ft·onde est souvent gémiuée, comme au cap ~·erret. - ta conti
guïté des stations semble à M. Gay appuyet· de plus en plus l'opinion émise 
par ~r. Durieu de 1\Iaisonneuve, que les deux plantes ne set·aicnt que de~> 
formes d'une seule et même espèce. 

ll. - i\1, Gay présente les feuilles d'une Amaryllidée, Jo Vallota purpu
rea Herb., dout les bases pétiolaires et tubuleuses portent un bout·gcon 
foliaire à l'extérieUI' do leut· côté ventt·al, bourgeon d'autant plus t\loigné de 
la base rru'il se détache d'une feuille plus extél'Îeure, de sot'te qu'il occupe 
exactement le milieu de la base tubuleuse de la première feuille, base IJUi 
mesure 40 millimètt·cs de longueur. Les cinq premières feuilles du bulbe 
e~amiué avaient toutes lelll' bourgeon e.xtéi'Ïeut• et ventral, Je premier de ces 
bourgeons étant même actuellement très dévllloppé et ayant déjà poussé 
supérieurement une feuille, inlët·icut·cment une fibt•e radicale qui allait cher
che,· le sol à travet·s le vide. Les feuilles suivantes, jusqu'à la douzième et 
demièt•e du sujet examiné, lequel n'était pas adulte, appartenaient à une 
nouvelle pét·iode de végétation. Tou tb était plus ou moins rudimentaire, t!t 
le bourgeon ventral n'y était plus distinct, quoiqu'il dût s'y produire plus 
tm·d, suivant l'opinion de .\1. Gay, qui regarde ce phénomème comme typique 
pour l'espece, quoique inobset·vé jusqu'à ce jour. Un botll'geon régulièt-e
mcnt déwloppé à l'cxtét·ieut· d'un petiole tubuleux et su1· sa face ventrale! 
c'est un phénomène qui n'a peut-êtt·e jamais été signnlé jusqu'à cc jour. 
Mais l'anomalie n'est ici qu'apparente, ou plutôt elle est ailleurs que là où 
elle parait ètre. fixé à la face venti'Rie d'une feuille qui fait partie d'un ot·dre 
altel'lle·distique, le bourgeon, s'il était libre, serait pour tous les yeux le 
prO<luit uillaire de la feuille précédente. Mais il est pédonculé, et très lon• 
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